
CHARLEROI
MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

L'ART, 
ON EN FAIT TOUTE
UNE HISTOIRE

APRÈS TROIS ANNÉES DE 
FERMETURE, LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE CHARLEROI 
SE DÉPLOIE DANS UN NOUVEL 
ÉCRIN AU CŒUR DES ANCIENNES 
ÉCURIES DEFELD.

PROJET RÉSOLUMENT 
AMBITIEUX, CETTE NOUVELLE 
AVENTURE ARTISTIQUE 
S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ 
DU RENOUVEAU URBANISTIQUE 
ET ARCHITECTURAL DE LA 
VILLE.

Le Musée des Beaux-Arts — qui occupait jusqu’à aujourd’hui, 
avec ses réserves, ses bureaux, ses collections permanentes 
et ses expositions temporaires le 2e étage de l’Hôtel de Ville de 
Charleroi et les salles d’exposition du Palais des Beaux-Arts — ne 
bénéficiait pas d’un espace approprié, clairement identifiable 
et qui lui soit dévolu. Avec ce déménagement, le musée rejoint 
un espace adapté au Centre-Ville : les anciennes Ecuries de la 
Caserne Defeld (1887) situées au boulevard Mayence.
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MIG QUINET
Pégase turfiste
1965 © P. Louis

Le bâtiment DEFELD est un bâtiment historique qui date de 1887. 
Il a accueilli un corps de cavalerie de la gendarmerie et plus tard 
la police jusqu’en 2012.

 

Ce bâti, désormais augmenté d’une « tour-signal » (2014) de 60 m 
de haut, due à l’architecte français de renommée internationale, 
Jean Nouvel, est aujourd’hui précédé d’un vaste espace public. 
Celui-ci est jouxté sur la droite par les bâtiments abritant Charleroi 
danse. Une brasserie devrait bientôt y être également installée 
en front de boulevard.

Le projet d’aménagement du Musée des Beaux-Arts vise 
l’expression d’une identité forte dans son rapport au contexte 
territorial et au contexte culturel et historique. 

L'espace de 2080 m2 est désormais dédié au Musée des Beaux-
Arts, avec 1200 m² d’exposition dont 800 m² consacrés aux 
collections permanentes et 400 m² aux expositions temporaires. 
En moyenne, une centaine d’œuvres issues des collections 
communales (qui comptent, au total, près de 5.000 pièces) sont 
présentées dans ces nouveaux espaces.
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HORAIRES
Du mardi au vendredi : 9h > 17h
Samedi & dimanche : 10h > 18h
Fermé le 24 et le 31/12 à midi, les 25 et 26/12, les 01 et 02/01, le 01/05

TARIFS
COLLECTIONS PERMANENTES
 Entrée libre tout public

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
 Tarif plein : 5 € (adultes) 
 Tarif réduit : 2,5 € (12 à 18 ans, seniors, groupes à partir   
 de 10 personnes, personnes à mobilité réduite, partenariats   
 reconnus par le Musée dans le cadre de sa promotion) 
 Gratuité : enfants -12 ans, membres d’Attractions et   
 Tourisme, MSW, ICOM, Association des agents communaux,   
 FWGT, Article 27, Cartes SW, FED+, Prof, Culture, UMons 
 Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche du mois de 10h à 18h
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION
 Pour groupes de 10 à 25 personnes : € 50
 Les week-ends & nocturnes : € 65
 Classes niveau maternel et primaire avec atelier : 1,25 € par enfant 
 Classes niveau maternel et primaire sans atelier : gratuit
 Classes niveau secondaire : 25€

ACCÈS
 Ring 9 de Charleroi, sortie 19 porte de la Neuville

 suivre Hôtel de police (police locale)

 Arrêt Janson (M)

 Casernes (Bus) 

 Gare du Sud située au bas de la ville à 20’ à pied (1.5 km)

STATIONNEMENT
 Parking sur le boulevard Mayence (payant en journée)

 Parking Zoé Drion (Qpark – 600 places)

INFOS
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
 Boulevard Mayence, 67
 6000 Charleroi

 SERVICE MÉDIATION
 +32 (0)71 86 11 35

 museesmediation@charleroi.be



Le musée dispose d’un service médiation qui a pour mission de 
stimuler le regard, de favoriser l’éveil aux émotions, d’outiller 
en connaissances et de développer le sens critique. Pour ce 
faire, il propose différents types de médiation à destination des 
adultes, adolescents, enfants dans un cadre scolaire ou hors 
temps scolaire, mais aussi pour les tout-petits, les familles ou 
les publics fragilisés. 

Visites guidées, visites dynamiques, ateliers créatifs, mais 
également conférences, visites contées, représentations 
théâtrales, concerts… sont alors autant d’échanges propices à 
l’abord sans cesse renouvelé du patrimoine.

ÉMOUSTILLER 
LE REGARD
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Le Musée des Beaux-Arts préserve les témoignages du passé 
— XIXe et XXe  siècles — et du présent artistiques de Charleroi 
et de sa région, du bassin hennuyer et, plus largement, de la 
Wallonie. Vaste ensemble de peintures, sculptures, estampes, 
dessins, photographies, céramiques, vidéos ou installations, la 
collection repose sur les œuvres d’artistes qui ont un lien avec le 
territoire pour y être nés, y avoir vécu, travaillé ou s’en être inspirés. 
Le musée s’intéresse également aux artistes contemporains 
qui, d’une manière ou d’une autre, évoquent ce territoire et les 
grandes préoccupations sociétales et humaines propres à notre 
époque. La collection ainsi constituée permet de rejoindre les 
courants de l’histoire de l’art national et international, comme 
le néo-classicisme, le romantisme, l’orientalisme, le réalisme, ou 
les néo et post-impressionnisme, l’abstraction, le surréalisme, 
l’art actuel.

AU COEUR
DU TERRITOIRE

PIERRE PAULUS
Intérieur de verrerie
1921 © L.Schrobiltgen
SABAM Belgium 2022

Visite active
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Le parcours des collections permanentes invite à la découverte 
de plus de cent œuvres réparties par thématiques, telles que 
le paysage, le paysage industriel, la vie folklorique, le portrait…

Parmi les artistes exposés : François-Joseph Navez, Jean-
François Portaels, Félicien Rops, James Ensor, Anna Boch, 
Maximilien Luce, Constantin Meunier, Pierre Paulus, Jef Lambeaux, 
Edgard Tytgat, Gilberte Dumont, René Magritte, Paul Delvaux, 
Alphonse Darville, Mig Quinet, Jo Delahaut, Berthe Dubail, Daniel 
Fauville, Johan Muyle, Michaël Matthys…

À VOIR
À REVOIR

PIERRE PAULUS
Terril en hiver
n.d. © L.Schrobiltgen
SABAM Belgium 2022

JEAN PORTAELS
Andalouse

1984 © A. Breyer

CONSTANTIN MEUNIER
Hiercheuse descendant à la fosse
n.d. © A. Breyer

JOHAN MUYLE
Lucy, I have a dream
2009

RENÉ MAGRITTE 
L'empire de la réflexion
1938 © M. Lefrancq
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